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Présents : R. Ahlin, M. Blanc, C. Bouscaillou (Président), J-L. Ferrière, E. Gallice,  J. Gilliéron, 
P. Marty, C. Meisser, M. Piachaud, C. Pochelon, I. Probst-Schär, Guy Reifer, C. Rochet, J. 
Thiébaud, C. Villedieu. 
Excusés : G. Cuccodoro, D. Leclerc, C. Meissner, C. Schönbächler. 
 

 

Ordre du jour 

1. Adoption du PV de l'AG extraordinaire du 13 novembre 2018 
2. Rapport d'activité 2018 
3. Présentation et approbation des comptes 2018 
4. Élection du comité et vote de décharge 
5. Élection des vérificateurs des comptes 
6. Acceptation des nouveaux membres 
7. Modification des statuts 
8. Divers 
9. Conférence de Yves Bourguignon (Office cantonal de l'agriculture et de la nature) : 

Le suivi biologique des réseaux agro-écologiques : quels résultats pour les papillons 
et oiseaux de nos campagnes? 

 
 
Le Président remercie les membres d'être présents et signale que la présentation sera 
annexée au PV. 
 

1. Adoption du PV de l'AG extraordinaire du 13 novembre 2018 
 
Le PV est approuvé. 
 

2. Rapport d'activité 2018 
 
C. Bouscaillou présente le rapport annuel. 
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J. Thiébaud souligne, concernant les flux de données entre notre base en ligne et le CSCF, 
qu'après avoir fait un contrôle des données amphibiens extraites du CSCF, il ressort que 
46% des données sont des doublons. C'est probablement aussi le cas pour d'autres groupes. 
C'est un problème à résoudre très rapidement. 
  

3. Présentation et approbation des comptes 2018 
 
Le bilan de l’exercice au 31 janvier 2019 présente un solde négatif de CHF 11’899,79. 
Les actifs et les passifs représentent CHF 51'238,71. 
Les comptes sont approuvés par l'AG et l’AG donne décharge au comité. 
 
 

4. Élection du comité et vote de décharge 
 
Trois membres sortent du comité :  

Mickaël Blanc : secrétaire 
Céline Rochet : trésorière 
Lucien Guignet : représentant du KARCH-Genève 

Trois nouveaux membres sont élus au comité : 
 Rachel Ahlin : trésorière 
 Aline Wuillemin : représentante du CCO-Genève 
 Emeric Gallice : représentant du KARCH-Genève et secrétaire 
 

5. Élection des vérificateurs des comptes 
 
Pierre-Henri Heizmann ne se représente pas. 
Tommy Andriollo poursuit son mandat. 
Guy Reifer est élu vérificateur des comptes 
 
 

6. Acceptation des nouveaux membres 
 
L'AG approuve les 25 nouveaux membres individuels. 
 
 

7. Modification des statuts 
 
Trois modifications légères, ayant pour but de simplifier les statuts et le fonctionnement de 
l'association, sont proposées dans les articles 5, 9 et 18 (cf. annexe 1 en fin de PV). 
 
La modification de l'article 5 permettra à l'AG d'approuver uniquement les membres 
collectifs mais pas les membres individuels. La proposition de modification est validée par 
l'AG.  
 
La proposition de modification de l'article 9 n'est pas approuvée par l'AG car il est suggéré 
par J-L Ferrière de conserver la possibilité d'une exclusion des membres par l'AG. Ce rôle 
confié à l'AG permet de limiter fortement les conflits au sein d'une association. 
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Il est suggéré également de pondérer les votes selon le type de membre (collectifs ou 
individuels), cette proposition sera réfléchie pour la prochaine AG. 
 
La modification de l'article 18 permet d'attribuer aux membres du comité des mandats 
spécifiques relatifs à leurs compétences. Ces mandats seront votés lors d'une réunion du 
comité et présentés à l'AG dans le rapport d'activité. La proposition de modification est 
approuvée par l'AG. 
  

8. Divers 
 
G. Reifer signale qu’il n’y a pas encore eu d’appel à cotisation cette année. 
C. Meisser souligne que le site faunegeneve.ch totalise maintenant plus de 1000 utilisateurs 
qui pourraient devenir membres de Faune Genève. A-t-on réfléchie à une façon de 
développer ce potentiel? 
M. Blanc répond que pour l’instant une toute petite contrepartie est proposée aux 
membres (réduction à la boutique du Muséum, etc.) et que nous souhaitons développer cet 
aspect.  
C. Rochet ajoute que c'est une discussion en cours au sein du comité mais des restrictions 
juridiques ne nous permettent pas d'utiliser dans n'importe quel cadre les adresses mails 
des utilisateurs. Cela a été fait exceptionnellement lors de la sortie de l'Atlas des 
mammifères mais uniquement pour les utilisateurs ayant signés les conditions 
d'utilisations de faunegeneve.ch (soit environ 400 personnes). Nous allons travailler sur des 
propositions. 
 
 
 
 
Annexe 1 : propositions de modifications de 3 articles des statuts 
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